L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois présente

25 juin au 2 juillet 2023
Séminaire de Collaboration
entre Artistes et Artisans d’Art
Aiguines (Var)

DOSSIER D’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

Quoi?
Se rencontrer et travailler ensemble pendant 5 jours sans
contrainte et sans limite, parmi 40 artistes et artisans dont
quelques invités internationaux.

Où?
À l’École Escoulen, à Aiguines dans le Var…
Dans les gorges du Verdon, au dessus du lac de Ste Croix.

Quand?
Du 25 Juin au 2 Juillet 2023
Accueil des participants le dimanche 25 juin 2023
Journée du Public le mercredi 28 juin 2023
Vente aux enchères le dimanche 2 juillet 2023
Démontage le samedi 1er juillet 2023.

Combien?
360 euros, pour couvrir les frais d’hébergement et de repas, du
dimanche soir au lundi matin.

CE DOSSIER D’INSCRIPTION EST À RENVOYER AVANT LE 30 NOVEMBRE À :
Hubert LANDRI
2, impasse du bois joli
26130 St Paul Trois Châteaux
ou par mail : contact@le-grand-atelier.fr
Le comité de pilotage fera une sélection des dossiers, principalement en
veillant à la diversité des métiers représentés, et vous informera du résultat
fin décembre 2022.

DÉROULEMENT
Si vous êtes sélectionné(e), nous vous demandons :
• de préparer une liste des équipements, matériels et matériaux dont vous
avez besoin dans votre domaine et l’envoyer au responsable matériel avant
le 31 décembre 2022.
• d’arriver à Aiguines au plus tard le dimanche 25 juin afin de tout mettre en
place.
• de rester jusqu’au samedi après-midi au moins pour aider au rangement
et nettoyage et idéalement jusqu’au dimanche soir pour assister à la vente
aux enchères le dimanche.
• de respecter au maximum toutes les consignes de sécurité inhérentes à
votre métier.
• d’encourager toute initiative de collaboration entre les participants.
• d’assister tout autre participant désirant travailler une autre matière que la
sienne.
•d’être conscient que votre pièce ne vous appartient pas, que chaque
participant est libre de la prendre et la transformer à sa guise, détachement
propice à toute expérience nouvelle.
De notre côté, nous nous engageons :
• À vous héberger et nourrir pendant la durée du séminaire.
• À assurer certains besoins en matières et matériaux : gaz, métaux, bois,
etc…( merci d’en fournir la liste dès que possible).
• À vous fournir un poste de travail approprié à votre activité.
• À vous assister dans tous vos besoins (dans la mesure du possible !)
Si vous avez des questions ou des problèmes de transport ou de matériel,
n’hésitez pas à nous en faire part : contact@le-grand-atelier.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :
Prénom :
Métier d’art :
Adresse :
Email :
Site web :
Téléphone : abbbbbbbbe Mobile : abbbbbbbbe
Adhérent AFTAB : O Oui
Adhérent AAF : O Oui

O Non
O Non

Meilleure période pour me contacter : O Matin
Taille de T-Shirt : O S

OM

OL

O Après-midi

O Soir

O XL

Les documents à fournir :
- Ce bulletin d’inscription (comprenant le questionnaire et le contrat) rempli
et signé.
- Un chèque de 100 € qui sera encaissé à l’acceptation de la sélection, et un
chèque de 260 € qui sera encaissé début juin 2023. (Dans le cas où vous ne
seriez pas sélectionné(e), nous vous renverrons vos chèques par courrier).
- 3 photos de votre travail et de vous en action (d’une dimension et résolution
d’au moins 1024 x 768 pixels, 300 ppp) par mail à : contact@le-grand-atelier.fr

CONTRAT

Je soussigné(e),

, autorise l’AFTAB à :

1. U
 tiliser toute pièce (ou image photographique) créée pendant le séminaire pour besoins
de promotion et d’éducation. LE GRAND ATELIER se réserve le droit de montrer les pièces
dans tous médias, publications ou expositions.
2. D
 isposer de toutes les pièces réalisées pendant le séminaire en vue de récolter des fonds
pour le financement de l’événement.
3. Inclure mon nom et mon adresse mail pour une liste qui sera diffusée auprès des autres
participants LE GRAND ATELIER 2023.
4. U
 tiliser toutes photos et vidéos prises pendant le séminaire à des fins d’éducation et de
promotion.
5. U
 tiliser librement et sans frais pour la communication deux photos (pièce et/ou en train
de travailler) envoyées ainsi que le texte de présentation de mon métier et de mon travail.
6. J’admets que le travail de création peut parfois provoquer des accidents, et accepte de
dégager l’AFTAB pour tout problème et accident survenu pendant la durée du séminaire.
Date								Signature

QUESTIONNAIRE
Une courte biographie :

Définissez en quelques lignes votre métier :

Définissez en quelques lignes votre travail :

Pourquoi voulez-vous participer à un tel événement ?

Avez-vous déjà participé à un événement similaire ? Si oui où ?

Qu’en attendez-vous ? Et que pensez-vous y apporter ?

J’apporterai les équipements suivants (ex : ciseaux à bois, visseuse, marteaux, etc) :

Je fournirai les matériaux suivants (ex : feuille de cuivre, verre, bois, etc) :

Pour être plus efficace, j’aimerais disposer des équipements que je ne peux pas apporter personnellement
(ex : enclume, compresseur, troncs de bois, etc…) :

Voici mes besoins en matière de sécurité :

Habitudes alimentaires, problèmes de santé particuliers ?

